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Time to tell
MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD
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Time to tell
MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD

Conception, mise en scène
et scénographie 
David Gauchard
et Martin Palisse

Interprétation 
Martin Palisse

Création sonore 
Chloé Levoy 

Création lumière 
Gautier Devoucoux 

Régie
Christian Theret

Presse 
Murielle Richard 

« L’exploration du temps traverse mon œuvre depuis plusieurs 

années. Je souhaite à travers cette pièce révéler par le récit l’origine 

de ce rapport particulier que j’ai au temps tout en confrontant ce 

récit à ma pratique de jongleur. Je souhaite ainsi révéler comment 

cette origine a bien évidemment totalement façonné ma pratique. 

Je suis né le 04 janvier 1981, atteint d’une maladie génétique 

sévère et rare, la mucoviscidose.  [...] Je souhaite à travers cette 

nouvelle pièce faire récit de ce parcours, énoncer mes choix, mes 

peurs, mes douleurs au regard de ma singularité. Ce récit je veux le 

mettre en scène, en parallèle d’un acte de jonglage radical, fatiguant, 

endurant, lent, puissant, un acte physique poussant mon souffle, ma 

respiration jusqu’à l’asphyxie. [...] À travers cette pièce je souhaite 

livrer le récit d’une vie, de la vie du jongleur que je suis devenu fuyant 

ainsi la peine de mon existence. »

               Martin Palisse

« Depuis quelque temps, je pousse ma recherche loin des grands 

classiques, j’aborde le théâtre contemporain soit en passant 

des commandes d’écritures à partir d’une idée originale que je 

propose, soit en partant à l’aventure dans une quête de théâtre dit 

documentaire ou du moins du réel. Ces derniers temps, à la manière 

d’un sociologue ou encore d’un reporter, je mène des enquêtes, 

micro enregistreur à la main, je capture la parole, sa verve, sa 

fragilité et je travaille ensuite à mettre en scène une restitution 

brute, sans artifice, utilisant les principes de jeu à l’oreillette. Martin 

m’appelle fin novembre 2019, notre premier enregistrement a lieu 

fin décembre. J’ai embarqué. »

             David Gauchard

Production L’unijambiste Diffusion La Magnanerie Production exécutive Le Sirque, Pôle National Cirque, Nexon, 
Nouvelle Aquitaine Soutien Les SUBS, Lieu vivant d’expériences artistique, Lyon – L’OARA, Office Artistique de 
la Région Nouvelle Aquitaine Le Sirque, Pôle National Cirque, Nexon, Nouvelle Aquitaine est conventionné par 
le Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional 
de Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, la Communauté de Communes du Pays de 
Nexon – Monts de Châlus et la Ville de Nexon. Membre fondateur de Territoires de Cirque, Membre du SYNDEAC 
Syndicat des Entreprises Artistiques et culturelles.
David Gauchard est artiste compagnon du Théâtre de Cornouaille, centre de création musicale, scène nationale 
de Quimper, et artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. 
La compagnie L’Unijambiste est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine et bénéficie du soutien à la diffusion des spectacles de la 
Ville de Limoges.



Martin Palisse | Repères

Martin Palisse est jongleur, auteur et directeur du Sirque, Pôle National Cirque de Nexon 

Nouvelle-Aquitaine. La découverte de la musique de phase, dite musique minimaliste, 

de Steve Reich et Terry Riley que lui avait fait découvrir Jérôme Thomas, est décisive 

dans l’orientation de son travail de composition jonglistique. L’ensemble de l’œuvre 

de Martin Palisse est dès lors intimement lié à une utilisation presque radicale de la 

musique (qu’elle soit minimaliste, post-rock, électronique) comme support premier de 

son discours jonglistique : énergique, rigoureux, souvent épuré mais malgré tout très 

émotionnel. Son jonglage se développe ainsi sur des bases géométriques scéniques et 

sonores extrêmement développées et en adéquation permanente. Dans ses spectacles, 

Martin Palisse affronte les structures musicales avec sa pratique du jonglage.

David Gauchard | Repères

Avec sa compagnie l’unijambiste, David Gauchard propose une aventure populaire, poétique 

et engagée, qui est aussi un théâtre de réconciliation. Il se fait remarquer pour ses mises 

en scènes de Shakespeare, rendues irradiantes par la présence des arts numériques et 

des musiques actuelles. Son travail mélange les influences artistiques et les réseaux. 

Auteurs, traducteurs, comédiens, musiciens, chanteurs lyriques, artistes graphiques et 

photographes se mêlent et collaborent. Un rendu visuel lumineux, épuré, la place de la 

musique, classique ou actuelle, une direction d’acteurs précise et rayonnante, sont les 

principales caractéristiques de son art. Il prépare pour l’automne 2024, ses retrouvailles 

avec Shakespeare, avec la création de Macbeth. dans la traduction d’André Markowicz.

À Quimper, le Théâtre de Cornouaille a présenté : Le Temps est la rivière où je m’en vais 

pêcher (2019), Mes Nuits avec Patti [Smith] (2019), Le Fils (2019), Nu (2021), Rebellion(s) 

(2021), L’Odyssée (2022).

Retrouvez David Gauchard cette saison :

ENTRER DANS LA COULEUR
Alain Damasio / Yann Péchin

MA 09 MAI à 20h30 au Théâtre de Cornouaille



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

DI 22 JAN 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Sarabande
Jörg Müller / Noémi Boutin

MA 24 20H > ME 25 JAN 15H ET 20H | LE TERRAIN BLANC

Appuie-toi sur moi
Cie Cirquons flex

JE 26 > VE 27 19H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Antigone, 
une autre histoire de l’Europe
Vincent Collet / Le Joli Collectif

JE 26 > VE 27 20H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Presque parfait
ou le paradis perdu
Nikolaus / Cie Pré-o-coupé

- - - - -

Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture 
et de la Communication / La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du 
Finistère / Le Conseil Régional de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître 
Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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